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Edito
La démocratie s’apprend dès le plus jeune
âge !
Devenir conseiller municipal des enfants
c’est être acteur dans sa ville, rapporter la
parole de tous les enfants de Bordeaux et
mettre en œuvre des projets cohérents.
C’est aussi découvrir le fonctionnement
d’une mairie, apprendre à débattre pour
prendre des décisions communes et
respecter ses engagements.
En tant qu’élus de Bordeaux, vous êtes le
symbole de la reconnaissance de l’enfant
comme partenaire à part entière de la vie
locale car vous êtes les citoyens de demain.
Nul doute que vous aurez à cœur de mener
vos projets avec enthousiasme, gaieté et
toujours avec la spontanéité qui vous
caractérise !
Nous vous souhaitons de vous épanouir
durant ce mandat, que la route soit belle !
Emmanuelle Cuny, Adjointe au Maire
Mariette Laborde, Conseillère Municipale
Déléguée

Nous avons été élus au mois d’octobre 2019 dans 20 écoles de la ville. Nous nous sommes très vite mis au travail,
dès la première séance du 13 novembre. Le séminaire à Arcachon nous a permis de mieux nous connaître et de
présenter nos idées aux autres élus. Puis nous avons commencé à faire des tris, à les regrouper par thématique,
à laisser de côté celles qui ne dépendaient pas des attributions du CME, etc.
C’est comme ça que nous sommes arrivés à créer 3 commissions thématiques : « Ensemble, soyons solidaires » ;
« Environnement et écologie » ; « Santé, bien-être et alimentation », que nous avons présentées à Monsieur le
Maire lors de la séance plénière du 7 décembre. Nous lui avons aussi présenté des sujets dont nous aimerions
parler lors de notre mandat, comme le harcèlement ou l’égalité entre les filles et les garçons. Nous poursuivrons
également les travaux que le précédent mandat avait commencé au niveau des « Relations internationales » et
particulièrement avec les villes jumelles de Bordeaux.
Suivez notre actualité sur le Blog du CME : https://cme.bordeaux.fr/

Ensemble, soyons solidaires !
Nous sommes 14 à avoir choisi ce thème. Nous souhaitons mettre en place plusieurs actions solidaires durant notre
mandat. Après avoir fait des recherches sur ce qu’il existait déjà comme actions, sur des associations qui pourraient
en bénéficier, sur les publics que nous aimerions aider, trois ont retenu notre attention :
- L’opération « & Pat’ & Pot » (Epate tes potes) déjà mise en place dans les écoles livrées par le SIVU mais
qu’on pourrait généraliser.
- L’opération « Mets tes baskets et bats la maladie à l’école » de l’association ELA qui est soutenue par
Zinédine Zidane entre autres.
- Une action avec l’UNICEF, peut-être sur la thématique « Egalité filles-garçons ».

Les membres de la commission

Écologie et environnement
Actu de nos écoles
Les élections du jeudi 10
octobre 2019

Propreté dans la ville et ramassage des déchets, tri des déchets, limiter l’utilisation de plastique à usage unique, la
végétalisation de la ville, le climat, la pollution, etc., autant de sujets qui intéressent les 24 élus de cette commission.
Nous savons que beaucoup de choses sont déjà faites sur ces sujets, mais il y a tant à faire !
Nous allons rencontrer dans les prochains mois différentes personnes, dont Madame Fronzes, adjointe au Maire
en charge de la nature en ville et des espaces verts dès le mois de mars, qui vont nous aider à y voir plus clair et à
monter une action, un projet pour la ville sur cette thématique.

Les membres de la commission

Santé, bien-être et alimentation
Les 24 membres de notre commission ont tous un souhait en commun : que les gens vivent mieux ! C’est pour cela
que nous réfléchissons à des propositions pour mieux supporter les grosses chaleurs par exemple, mais aussi que
nous souhaitons que les enfants soient sensibilisés aux gestes de premier secours, ou encore qu’on mange mieux
et plus équilibré, en privilégiant le bio et le local, que ce soit à la cantine ou chez nous.
Il est encore un peu tôt pour savoir précisément quelles seront les orientations de notre projet, ni même si nous en
mèneront qu’un seul ou plusieurs mais nous vous dirons cela dans la prochaine Gazette !

Les membres de la commission

Ils ont dit :
« En fait, nos projets se ressemblent. On veut tous que les gens vivent mieux. »

